
moyen du degre d'avancement dans les tiavauxd'improvisation de
chaque soci6t6 ; mais fail-on aulre chose dans les concours et dans
les expositions quelconques que de fournir ce que l'on a de mieux?
Aussi, quand bien meme la realisation pratique de nos concours
d'improvisation pr6seuterait maintes difficultes, maintes lacunes
meme, du moins le principe de ce genre de concours nous parait-
il juste et propre a donner des resnltats interessants et utiles.

Cela dit, remercions M. le Dr Kirnmle de ses observations. Sans
doute le programme des prochains concours, tracS a la hate par le
jury de Londres, peut encore comporler quelqueseclaircissements.
Aussi n'est-il pas trop tot, malgre" les quatre ans qui nous separent
encore de la prochaine conference, pour en mettre au point tons
les details et en signaler, au besoin, les lacunes, avant que l'oubli
ne soit venu jeter son voile sur les experiences faites a Londres et
risquer ainsi de compromeltre la pleine reussile des concours
futurs.

Dr FEMUERE.

PROF CII. MEURER. — L\ NOUVELLE CONVENTION DE GENEVE 1

Les commentaires de lanonvelle Convention de Geneve se mul-
tiplient. II n 'ya lieu ni de s'en etonner ni de s'en plaindre.

M le Dr Christian Meurer, professeur a l'liniversite de Wurtz-
bourg, vient de donner dans le Zeitschrift far Volkerrecht und Bun-
desstaatsrecht tin expose rapide et pratique du contenu de ce pacte
international.

M. Meurer a toujours suivi avec interet le developpement du
droit des gens en cette matiere. On se souvient de l'ouvrage pu-
blie par lui a la veille de la Conference de revision, Die Genfer Kon-
vention mid ihre Reform i .

Dans l'ouvrage que nous signalons, il relate brievement la
convocation de la Conference de revision, sa composition, son
mode de travail. II fait l'eloge du rapport de M. Renault, « un

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 1.
* Voy. T. XXXVII, p. 200.
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modele d'expose rapide et un commentaire qui sera toujours le
meilleur ». II regrette que le texte de la Convention ne soit pas
plus court, el n'eiit ete la satisfaction a donner a l'opiuion publi-
que, une explication au protocoleeut parfois suffi et avantageuse-
ment remplace une disposition. Puis il passe en revue les articles
lesuns apres les autres en les commentant brievement, et faisant
ressortirles differences et lesprogres realises sur le texte de 1864.

Pour tous ceux qui s'occupent de droit international et notam-
ment pour les peuplos de langue germanique, ce clair expose qui
fait bien nettement ressortir la portee des prescriptions votees a
Geneve en 1906, ainsi codifiees en convention nouvelle, consti-
tuera un precieux auxiliaire pour bien saisir lavaleur des princi-
pes qui y sont tenorises.

L'ouvrage contient dans ses dernieres pages le texte francais et
le lexte allemand (d'apres le message dti Conseil federal suisse)
de la Convention du 6juillet 1900.

II nous sera permis de citer textuellement, pour terminer, les
paroles suivantes de I'auteur x « Que la Convention de Geneve ait
ete signee en son temps, et qu'elle ait recu maintenant un d6-
veloppement utile et convenable, nous le devons avant tout a la
Suisse qui s'est conquis a jamais, grace a ses efforts incessants
dans ce domaine, une place d'honneur dans 1'histoire de l'huma-
nite. Elle nous a dotes encore d'un merveilleux protocole, qui
pour ['interpretation scientifique de la Convention nouvelle rend
les meilleurs services. ».

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1905

La Societe a parcoura en 1906 sa vingt-septieme annee. De
nombreuses distinctions ont et6 comme a l'ordinaire conferees a
certains membres de la Society, temoignant ainsi soit de 1'interet

• Voy. p. 9 de l'ouvrage.


